
 
L'Adept, association, agréée centre social par la Caisse d’allocations familiales, ainsi qu’au titre de 
l’accompagnement social et l’ingénierie sociale, agit depuis 1969 auprès des Tsiganes/Gens du 
voyage et dans le respect de leur identité pour leur promotion sociale, économique, professionnelle, 
culturelle, afin de favoriser leur autonomie et leur insertion, notamment par l’habitat. 
 
L’Adept recherche un travailleur-(se) social(e) de terrain pour ses interventions sur les lieux de vie 
des Tsiganes / Gens du voyage, notamment sur les aires d’accueil de Paris et de Seine-Saint-Denis. 
Le poste inclut pour moitié une fonction de référent Famille dans le cadre des agréments centre 
social itinérant par la CAF de Paris sur les deux aires d’accueil des bois de Vincennes et Boulogne. 
Cette dimension regroupe des activités relatives à la mise en œuvre du projet social : accueil et 
écoute, orientation / information, animation collective. 
L’autre partie du poste vient en renfort des animations de terrain existantes dans le 93 entre autres, 
autour de la sensibilisation à la scolarisation et la médiation sociale.  
De plus, au regard de la généralisation de la dématérialisation des démarches, ce poste portera une 
attention particulière au développement de l’accès au numérique pour un public éloigné de l’écrit 
et des nouvelles technologies. 
 
 
Missions principales : 

- Mettre en œuvre les actions du projet social de Paris relatives à l’agrément Accueil Collectif 
Familles, notamment sur les thèmes de la parentalité, la scolarisation, la santé et la 
citoyenneté : suivis individuels et animations collectives 

- Assurer une médiation sur les terrains de Seine-Saint-Denis en appui aux autres membres 
de l’équipe 

- Concevoir et évaluer ces actions 
- Développer, animer et coordonner les partenariats et la coopération avec les structures de 

proximité intervenant dans les champs mentionnés ci-dessus 
 
Missions complémentaires : 

- Mission de référence sur la fracture numérique : mise en place d’ateliers et d’animations en 
direction du public, notamment les travailleurs indépendants, pour l’ensemble des 
démarches dématérialisées. 

- Accompagnement social dans le cadre de la référence RSA 
 
Connaissances attendues : 

- Techniques d’animation 
- Politiques publiques et sociales, de la méthodologie de projet, du travail en réseau et des 

concepts de participation 
- Problématiques liées à la famille, à la parentalité 
- Cadre de l’obligation d’instruction, et des dispositifs de scolarisation 
- Démarches dématérialisées et applications  
- Tsiganes/Gens du voyage souhaitées mais non indispensables à la prise de poste ; 

 

Expériences attendues 
- Expérience auprès de publics en grandes difficultés (sociale, économique, professionnelle)  
- Problématiques d’illettrisme, analphabétisme, illectronisme 

 

Qualités attendues 
- Approche globale des publics et des situations ; 
- Capacité pédagogique ; 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Aisance partenariale 

 

   Intervenant(e) terrain et Référent(e) Familles 



 
Prise de poste : dés que possible 
Diplôme :  Diplôme de travail social niveau III – DECESF, DEASS, DEES, DUT Carrières Sociales, 
DEJEPS 
Permis B indispensable et PSC1 souhaité. 
Contrat : CDD 12 mois 
Temps de travail : Temps plein 35 H/ semaine 
Siège de l’association : 37 rue Voltaire 93700 Drancy  
Lieux de travail : sur les aires d’accueil de Paris et de Seine Saint-Denis, et selon les missions ou le 
développement de projets, sur d’autres département de l’Ile-de-France. 

Rémunération : convention collective du 15 mars 1966 – 2200€ brut mensuel 
 
 
Merci de nous adresser votre CV et une lettre de motivation à : ADEPT Ana CARRIZO. Email : 
ana.carrizo@adept-asso.fr 

mailto:ana.carrizo@adept-asso.fr

